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Énergie et antioxydants
Le vieillissement est un procès progressif, intrinsèque et universel,
avec le temps, ça passe chez tous les êtres vivants comme conséquence
de l’interaction de la génétique de l’individu et son environnement. Á part
du stress, le rythme de vie fait que nos niveaux d’énergie baissent
considérablement en produisant de la fatigue.

•

Fer:

combat les symptômes de fatigue, manque
concentration, et anémie (manque de globules rouges).

Indications:
•

énergisantes. Nous pouvons le considérer comme un nutri-cosmétique dont
les bénéfices sont reflétés notamment dans une peau plus saine, mais favorise
également la santé interne.
Propriétés:

•

•

Anti-aging: prévention du vieillisse-

ment, supplément alimentaire associé
aux crèmes antirides.

Ergyox est un complément anti-aging avec des propriétés

•

d’énergie, problèmes d’apprentissage et de

•

•

Resvératrol:

renouvelle et active les processus cellulaires, retarde le rythme du vieillissement et empêche le développement de multiples maladies en relation avec l’âge. Ainsi, favorise l’oxygénation des cellules
du organisme, en contribuant de manière spécifique à la conservation et amélioration du organisme et de la
peau. Diverses études suggèrent qu’une alimentation riche en resvératrol favorise la longévité et
réduit le développement des maladies chroniques.

Grenade: est d’intérêt croissant comme co-adjuvant des maladies telles que l’athérosclérose dont le

Antioxydants prévention de l’oxydation causée par le stress et l’exercice physique.
Tonique physique et mental:

énergisant qui fait diminuer la fatigue,
augmenter la résistance physique et la
performance sportive.
•

Augmentation de la libido et le désir sexuel.

•

Favorise la santé.

développement dépend du stress oxydatif de l’individu. Le fruit est riche en tanins hydrolysables, y compris
punicalagine, punicaline et acide ellagique et qui ont pouvoir antioxydant.

Vitis: traitement contre l’insuffisance veineuse chronique et ses symptômes, elle est utilisée comme to-

nique veineux et vasoprotectrice. Expérimentalement, ont déjà montré l’effet anti-inflammatoire et vasoprotectrice, en prévenant la dégradation de l’élastine et du collagène. Ils ont une activité anti-oxydante marquée, caractérisé par inhibition de la formation radicale superoxyde ainsi que le processus de
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peroxydation lipidique.
•

Cacao: les graines de cacao sont riches en polyphénols tels que les catéchines et épicatéchines.
Ce qui donne un potentiel considérable antioxydant efficace pour réduire le risque de maladies cardiovasculaires, à prévenir l’oxydation des LDL et des dommages oxydatifs de l’ADN.

•

Rhodiola: énergisant et adaptogène, est utilisé comme un remède pour augmenter la résistance
du corps pour faire face au stress physique et mental. Comme supplément antioxydant, améliore le stress et
l’anxiété, aide à augmenter les niveaux d’énergie, en augmentant la résistance.

•

Maca: agit comme un tonique physique, augmente l’énergie et la force physique et mentale, et aussi favorise
la fonction sexuelle en augmentant la libido chez les hommes et les femmes.
Coenzima Q10: agit dans la chaîne du transport des électrons en concret, dans la membrane interne de

•

Vitamines C et E sont connus grâce à leurs propriétés antioxydantes, ce qui veut dire que ces

•

la mitochondrie, dans la synthèse d’ATP, pourtant, nous aide à favoriser la production
est considérée aussi comme anti-aging.

d’énergie. Elle

vitamines peuvent diminuer le dommage produit par les radicaux libres.
•

Zinc:

régule nombreuses fonctions endocrines, c’est un minéral essentiel pour le développement du développement des annexes cutanées comme les cheveux et les ongles, est impliqué dans la synthèse d’ADN
/ ARN.

•

Sélénium: multiples études ont vérifié qu’il est le nutriment qui est plus puissant pour prolonger la

•

Chrome: est un oligo-élément contre l’obésité et stimule la longévité. Normalement, indiqué comme trai-

vie chez les animaux étudiés.

tement contre le vieillissement prématuré, la diabète, et pour renforcer la performance musculaire
chez les sportifs

Ingrédients par capsule:
Extraits nébulisés standardisés de:
Polygonum cuspidatum
Grenade (Punica granatum L.)
Vigne rouge (Vitis vinifera L.)
Rhodiola (Rhodiola rosea L.)
Maca (Lepidium meyenii Walp.)
Cacao (Theobroma cacao L.)
Coenzima Q10
Vitamine C
Vitamine E
Zinc
Fer
Cuivre
Sélénium
Chrome
*VRN: Valeur de référence des nutriments

Présentation:
Boîte avec 30 capsules.

Mode d’emploi:
Prendre une capsule par jour.

100 mg (50 mg resveratrol)
50 mg
50 mg
50 mg
50 mg
20 mg
60mg
80 mg (100% *VRN)
12 mg (100% *VRN)
10 mg (100% *VRN)
14 mg (100% *VRN)
1 mg (100% *VRN)
55 µg (100% *VRN)
40 µg (100% *VRN)

